Design is Hospitality

BUSINESS CASE
ELEGANCE ET DESIGN POUR
DES ESPACES
PROFESSIONNELS

BUSINESS
CASE

Réalisation : 2019
Localisation : Paris 8ème
Mobilier : MOORE
Le client : Une entreprise spécialisée dans l’hébergement informatique, présente en France et en
Europe dont le siège social est situé à Paris.
Le projet : Suite à des changements de locaux, il y avait un besoin sur l’aménagement des espaces de
réunions, des bureaux managers et de la cafétéria répartis sur 2 étages (5ème et dernier étage). Un lieu
empreint d’élégance et de caractère grâce au parquet, poutres et moulures qui habillent l’espace.

L’ESPACE OPENSPACE
Pour les postes de travail collectifs, le Bench
ORGANIC de MOORE Edition a été choisi afin
d’avoir un espace pur et végétal. Il est équipé
de bras supports écran HUMAN SCALE pour
apporter plus de confort en travaillant sur deux
écrans simultanément.

L’ESPACE OPEN SPACES
Les postes de travail NOVA O amènent une
homogénéité à l’intérieur des open spaces. Les pieds
au format carré créés des places de travail aux formes
géométriques et aux alignements parfaits. Les
panneaux acoustiques permettent d’isoler chaque
collaborateurs et d’offrir un espace plus individuel
sans pour autant cloisonner.

LES BUREAUX DE DIRECTION
Pour ce bureau destiné à un manager, il était
important d’installer une ambiance élégante et
moderne. Le bureau PLANA de Narbutas répond
à ce besoin grâce à ses lignes droites et son
choix de matériaux naturels et raffinés

LES ESPACES DE DETENTE

Pour un confort optimal, les banquettes
PAULINS de MOORE Edition rythmées par leurs
différentes hauteurs et leurs connectiques,
permettent de pouvoir s’installer avec un
ordinateur de manière ponctuelle ou bien
simplement de prendre sa pause déjeuner en
toute convivialité.

LES ESPACES DE REUNION
Pour cette salle, le ton se voulait plus décalé en
osant les couleurs avec la table graphique
ANKARA de Matière Grise, accompagnée des
chaises LOTTUS SPINS d’Enea qui offrent une
solution moderne et attrayante et se
caractérisent par leur ergonomie et leur design.

LA BOARD ROOM
Ici cette table de réunion MOORE Edition bimatière, a entièrement été réalisée sur mesure
et entourée des chaises KAIAK, reconnues pour
leur assise confortable et leur design original.

FOCUS I MOBILIER

BENCH I ORGANIC
Concept de table projet modulaire by MOORE Edition, elle est
composée de deux pièces qui peuvent se combiner à l’infini
permettant de dynamiser les open spaces. Sa forme organique
combinée avec des lignes droites offre à cette table un design
équilibré et pur. Evolutive et végétale, le bench ORGANIC peut
s’accessoiriser de banquettes lounge, d’un arbre, de bras
support écran … etc.

TABLE I PLANA
La gamme de mobilier PLANA est conçue pour ceux qui apprécient
un design moderne aux matériaux nobles et aux lignes épurées.
Fonctionnelles et élégantes, ses différentes formes s’adaptent aux
besoins des dirigeants, grâce à un design dynamique et
reconnaissable. Les plateaux des bureaux PLANA ont une épaisseur
de 36mm offrant stabilité et robustesse. Son piètement
atypique peut être choisi en de multiples finitions (bronze, chromé,
laqué).

FOCUS I MOBILIER

BANQUETTES I PAULINS

CHAISE I LOTTUS SPIN

Les banquettes PAULINS by MOORE Edition, peuvent être
réalisées entièrement sur mesure, de la hauteur à la largeur
des dossiers et assises, ainsi que sur le choix des tissus. C’est
un produit qui s’adapte à tous les environnements,
principalement proposé pour des zones informelles comme
une cafétéria ou salle de repos.

Fixe ou pivotante, la chaise LOTTUS SPIN a une structure à 4 pieds en
acier chromé ou laqué et dispose de nombreuses finitions
disponibles : coque en bois, polypropylène (une ou deux couleurs),
ou entièrement tapissée. Il est également possible d’ajouter des
accoudoirs aile, en aluminium ou en bois naturel ou tinté.

Parce que nous pensons que le design est
l’expression la plus contemporaine de l’hospitalité,
au service des Entreprises et des Hommes.

